
Je crois
Quelqu’un a-t-il fait une chose si extraordinaire pour toi que

tu ne peux t’empêcher de croire en lui et de lui faire confiance,
même si les autres ne l’aiment pas ? L’aveugle de notre récit d’aujourd’hui
ne pouvait probablement pas s’empêcher de s’interroger au sujet des phari-
siens qui doutaient de la parole de Jésus. Après tout, il venait tout juste de
lui rendre la vue ! (Voir Jean 9 ; Jésus-Christ, p. 468-473.)

Les paroles insultantes des chefs juifs résonnaient
encore dans les oreilles des disciples de Jésus alors qu’ils
s’éloignaient du
temple en sa
compagnie.
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Sabbat
Fais l’activité
de cette

semaine à la
page 38.

Dimanche
Lis « Je crois ».
Commence à apprendre
le verset à mémoriser.

Dessine deux yeux der-
rière de grosses lunettes.
Écris le verset à mémoriser
sur la monture. Place ton
dessin dans ta chambre pour
t’aider à mémoriser ton verset.

Demande à Dieu de
t’accorder une bonne vue
spirituelle pour mieux
le voir.



Pourquoi Jésus les mettait-il en colère ? Ne réalisait-
il pas combien il avait besoin de leur soutien s’il
voulait devenir roi ? Jésus ralentit
le pas, puis s’arrêta près d’un aveugle qui men-
diait dans la rue. Interrompant le fil de leurs
pensées, l’un des disciples interrogea Jésus :

– Maître, qui a péché, cet homme ou ses
parents ?

La majorité des Juifs croyaient que tout handi-
cap ou toute maladie était une punition divine. Si
un enfant naissait avec un défaut, les gens pensaient
que ses parents avaient fait quelque chose de mal et
que Dieu leur envoyait un châtiment. Quand les gens
tombaient malades, leurs amis croyaient que Dieu
les faisait souffrir à cause de leurs péchés.

– Personne, répondit Jésus. Désirant leur faire
comprendre que les maladies et les handicaps ne
venaient pas de Dieu, Jésus poursuivit :

– Ceci est arrivé afin que les œuvres de
Dieu soient manifestées en lui (Jean 9.3).
Puis, Jésus fit quelque chose qu’il ne faisait
habituellement pas quand il guérissait
quelqu’un. Il s’accroupit dans la poussière
et cracha jusqu’à ce qu’il ait fait un peu de
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Lundi
Lis Jean 9.1-12.
Pense à ce que tu faisais avec de la boue quand tu
étais petit.

Réfléchis. Pourquoi Jésus a-t-il guéri cet homme
d’une façon aussi inhabituelle, selon toi ? En quoi Jésus
a-t-il désobéi aux règles juives concernant le sabbat ?

Façonne quelque chose avec de la boue ou de l’ar-
gile qui te rappelle la puissance de guérison de Jésus.

Remercie Dieu pour sa puissance de guérison dans
ta vie.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

Nous

adorons Jé
sus en

croyant en
lui.

« Jésus […] lui dit :
Crois-tu au Fils de

l’homme ? […] Il dit :
Je crois, Seigneur.

Et il l’adora. »
Jean 9.35,38.
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boue. L’aveugle dut être surpris, peut-être même a-t-il fait un pas en
arrière, quand Jésus appliqua la boue sur ses yeux. Puis Jésus lui dit :

– Va, et lave-toi dans le réservoir de Siloé.
Cet homme qui n’avait pas demandé à Jésus de le guérir alla tout de

même au bassin de Siloé et se lava les yeux. Imagine-le ouvrant lente-
ment les yeux. La lumière y pénètre. Il voit le soleil étinceler sur l’eau. Il
regarde ses mains sur lesquelles se trouve encore un peu de boue. Il
étudie ses ongles. Ses yeux courent de ses mains à ses bras, à ses pieds,
à ses vêtements en lambeaux. Il regarde les visages de ceux qui l’ob-
servent, leurs cheveux, leurs bouches ouvertes, leurs yeux écarquillés.
Des yeux, des yeux partout, qui regardent, qui voient.

– Je peux voir, cria-t-il en se relevant d’un bond. Il sautait comme un
cabri en criant : Je vois ! Regardez-moi ! Je vois !

Bien qu’il n’ait jamais vu le chemin menant chez lui, il put le suivre
sans hésiter, courant vers sa maison en criant à tout le monde :

– Je peux voir !
Ses voisins l’entendirent arriver avant de pouvoir le voir.
– N’est-ce pas là l’aveugle qui mendiait dans

les rues ? demanda quelqu’un.
– Mais non, c’est impossible, de dire un

autre, il lui ressemble simplement.
Mais le mendiant aveugle mit un terme

à leur discussion.
– C’est bien moi ! Je peux voir maintenant.
– Mais comment est-ce possible ?

demandèrent-ils.
Ils l’entraînèrent alors chez les rabbins, où

il raconta à nouveau sa merveilleuse histoire.
Les chefs juifs se mirent en colère parce que
c’était le sabbat. Qu’un aveugle puisse voir ne
les intéressait pas. La seule chose dont ils se
souciaient était que Jésus ait contrevenu à leurs
règles.

– Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n’observe pas le sabbat,
dirent-ils.

Cependant, certains pharisiens dirent :
– Comment un pécheur peut-il faire un miracle aussi grand ?
Les deux groupes de chefs se mirent à se disputer. Finalement ils

Mardi
Lis Jean 9.13-34.
Fais le tour de ta maison les
yeux fermés en chantant ton
cantique préféré.

Réfléchis. Si tu étais aveugle,
qu’est-ce qui te manquerait le
plus ? Si tu savais que tu allais
recouvrer la vue, quelle serait la
première chose que tu aimerais
voir ?

Remercie Dieu pour tes yeux.
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appelèrent les parents de l’aveugle, car ils ne pouvaient
croire que cet homme ait été aveugle de naissance.

Les parents dirent :
– C’est bien notre fils. Nous savons qu’il est né

aveugle, mais nous ne savons pas comment il se
fait qu’il voit.
Demandez-
le-lui.

Il
est

Mercredi
Lis Jean 9.35-41.
Révise le verset à
mémoriser.

Trouve sur une carte de
Jérusalem le lieu où était
située la piscine de Siloé.

Réfléchis. Que voulait dire
Jésus lorsqu’il dit aux phari-
siens qu’ils étaient aveugles ?

Demande à Dieu de
t’aider à partager ta foi
avec un aveugle spirituel.
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Jeudi
Compare la nouvelle vision physique de
l’homme avec la vision spirituelle des pharisiens.

Parle à un adulte de la vision spirituelle.
Interroge-toi pour savoir si la tienne est parfaite,
si elle a besoin d’être corrigée ou si tu es aveugle.

Réagis. Que dois-tu faire pour améliorer ta
vision spirituelle ?

Remercie Dieu de ce qu’il est le Sauveur qui
guérit physiquement et spirituellement.
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assez grand pour répondre pour lui-même.

Ils savaient que les chefs juifs les chasseraient de la synagogue s’ils
disaient quoi que ce soit en faveur de Jésus.

Ils parlèrent à nouveau à l’ex-aveugle.
– Donne gloire à Dieu ; nous savons que ce Jésus est un pécheur.
– Je ne sais si c’est un pécheur, répondit l’homme, mais je sais une

chose, j’étais aveugle et maintenant je vois.
– Nous ne savons même pas d’où il vient.
– Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d’où il vient, et pourtant

il m’a ouvert les yeux. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne
pourrait rien faire.

– Tu oses nous enseigner ! Et ils le chassèrent.
Quand Jésus apprit que cet homme avait été

chassé de la synagogue, il partit à sa recherche.
L’ayant trouvé, il lui dit :

– Crois-tu au Fils de Dieu ?
– Qui est-il ? Dis-le-moi afin que je croie

en lui ! répondit l’homme.
– C’est moi.
– Je crois.
L’homme contempla le visage de

Jésus, puis tomba à ses pieds et l’adora.
De bouche à oreille, la nouvelle de cet
événement incroyable se répandit dans
toute
la ville. Bien
des gens
crurent en
Jésus à cette
occasion.

Vendredi
Mime avec les tiens ce
récit lors du culte de
famille.

Récite le verset à
mémoriser.

Demande aux tiens pour-
quoi ils croient en Jésus.
Quel changement cela a-t-il
produit dans leur vie ?

Chantez tous ensemble
des cantiques pour louer
Dieu.
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Le verset biblique a été partagé en groupes de trois
caractères, et ces groupes ont été placés dans

l’ordre alphabétique. Il faut que tu trouves le verset
en plaçant les groupes de lettres au bon endroit.
Chaque trait représente une lettre et un | a été
placé après chaque groupe de trois caractères.
Pour t’aider à commencer, deux groupes de trois
caractères ont déjà été placés au bon endroit.

ADO « DI DOR E. » ENT ESP ETE
ETI EUE EUX IT, , L’ L’A LFA

NVE QUI REN RIT RIT SPR STE
TEN UEC UTQ

« DI|__ __ __|__ __ __|__ __ __|__ __ ,| __
__ __|__ __ __|__ __

__|__ __ __|__ __ __| __ __ __| __’ __|__
__ __|__ __ __|, __’|__ __ __|__ __ __|T

EN| __ __ __|__ __ __| __ __ __|__ __
__|__ __ __|__. »
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B
mon
dans
et

action
de

Sauveur
Jésus-
lui

gloire
obéir

camion

A
bien

communion
grâce

résister
qui
et

résurrection
quête

Jacques
et

jour

C
Mais

obstacle
quel
la

bateau
oreille
Christ.
riche
bientôt
bienfait

de

D
Timothée

la
ôte
Paul
notre
dont
Marie

or
maintenant
jusqu’au
Pierre

E
croissez
pardon
rocher

connaissance
Seigneur
révéler

À
la

Jean
bonté

l’éternité

À lui soit la gloire !
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Biffe les mots du tableau ci-dessous selon les directives
données. Lorsque tu auras terminé, tu pourras lire un verset
biblique en allant de gauche à droite et de bas en haut.

BIFFE:
tous les noms propres de la colonne D et de la rangée 9
tous les mots qui commencent par les lettres « b » et « o »
tous les mots qui riment avec « on »
tous les mots qui commencent par les lettres « q » et « r ».
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